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AVENTURES D’UN MARIN
DE LA GARDE IMPÉRIALE
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littérature
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Guerres napoléoniennes

PRISONNIER SUR LES PONTONS ESPAGNOLS
DANS L’ÎLE DE CABRERA
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▪Présentation
Lors de l’intervention française en Espagne, la reddition suite à la bataille de Bailén, en 1808,
livre 15.000 soldats français prisonniers aux Espagnols. D’abord internés sur des pontons à Cadix (en 1809, il ne reste déjà plus que 5.500 rescapés de l’enfer des pontons !), ils sont ensuite
internés sur l’îlot de Cabrera dans les Baléares, sorte de camp de concentration avant la lettre
où les prisonniers sont laissés à l’abandon et en butte au dénuement le plus total. Les rescapés
ne seront délivrés qu’en 1814 à la chute de Napoléon Ier.
Un récit saisissant sur un épisode des moins connus de la guerre de la Péninsule qui opposa si
durement Français et Espagnols entre 1808 et 1813.
Henri Ducor, né en 1789 s’engage comme marin dès 1801, est fait prisonnier à Cadix en 1808,
déporté à Cabrera en 1809, il s’évade en 1811 et entre dans le corps des marins de la Garde
Impériale et fait la campagne de Russie. Prisonnier des Russes, puis des Autrichiens, il ne sera
libéré qu’en 1814.
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